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Retraite Paroissiale de la Miséricorde  

à l’abbaye Sainte Marie du Désert 
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 Départ :  Samedi 18 juin 2016  départ à 8h30  place de l’église à Pont du Casse 

 Retour :  Dimanche 19 juin à  18h45/19h  

 

Nous passerons la journée du samedi à l’abbaye Sainte Marie du Désert en 

célébrant avec la communauté des frères cisterciens la fête du Bienheureux Marie 

Joseph Cassant. 

(La fête du Bienheureux Marie Joseph Cassant est habituellement le 17 juin mais  

exceptionnellement elle est célébrée le 18 cette année !). 

 Nous participerons à la conférence  “La famille comme école de Sainteté” de  Mgr 
Jean-Marc Eychenne (évêque de Pamiers) 
 
Nous rencontrerons quelques frères qui nous parleront du Bienheureux Marie 

Joseph Cassant et de la vie cistercienne aujourd’hui à Sainte Marie du Désert. 

Nous prendrons le temps du silence et de la prière personnelle et avec la 

communauté 

En cette année du Jubilé de la Miséricorde, nous regarderons le chemin de 

miséricorde dans le Sacré Cœur de Jésus, dont témoigne le Bienheureux Marie 

Joseph Cassant. 

 Dimanche après le déjeuner, nous quitterons l’abbaye pour Casseneuil . Nous 

découvrirons la maison natale de Marie Joseph Cassant et nous célèbrerons les 

vêpres dans l’église de Casseneuil avant le retour à Pont du Casse. 

 

Pour la nuit, le petit déjeuner et les 3 repas, la participation financière pour 

l’abbaye est de 45€ par personne. (Ce prix ne comprend pas le transport) 

Merci de prévoir des draps d’une personne ou duvet et les serviettes de toilette.  
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INSCRIPTION à détacher et renvoyer  à la paroisse avant le 31 mai 2016 

A l’adresse suivante  : « Retraite de la Miséricorde » - Presbytère – Mérens – 

47480 PONT DU CASSE 

NOM 

 

Prénom 

 

Adresse 

 

Tél : 

 

Courriel                                @ 

 

   Je m’inscris à la Retraite de la Miséricorde à l’abbaye Sainte Marie du Désert (cocher la 

case correspondant à votre choix)* 

  Je souhaite une chambre seule* 

 

  Je souhaite une chambre double* 

(*Cocher la case correspondant à votre choix) 

 

Si INSCRIPTION EN  COUPLE : 

Nom- Prénom du conjoint : 
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Participation financière : 

Pour l’Abbaye :        45 € x       ….. (Nb de personnes) =      ……            € 

     

TOTAL                                           ……….           €* 

*Joindre un chèque à l’ordre de :  Association Diocésaine -  Paroisse Sainte Marie 

en Agenais 

 

Pour le transport : 

En fonction du nombre d’inscrits, il sera proposé soit un co-voiturage soit un 

transport en bus. 

 

En cas de co-voiturage : 

  Je peux prendre ma voiture *         Nb de places disponibles pour le co-voiturage :______  

 

 Je n’ai pas de voiture, ou je ne souhaite pas prendre ma voiture 

(*Cocher la case correspondant à votre choix) 

 

Date limite d’inscription : LUNDI 30 MAI 
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